
Le 1 8 avri l 201 4, notre Syndicat
a signé une convention pour

garantir la fourniture d'eau sur le
territoire du Sud-Ouest tarnais; les
autres signataires de cette
convention sont l 'Institution des
Eaux de la Montagne Noire, le
Syndicat du Pas du Sant, la Mairie
de Graulhet; ce projet prévoit la
réal isation d'ouvrages d'appro-
visionnement.

L'année 201 4 a été consacrée à
la mise en oeuvre du tracé définitif
et de la préparation des
conventions de passage. Cette
année 201 5, nous validerons
début Mars le coût définitif retenu
par l 'avant projet; ensuite, nous
procèderons aux formalités de
passation de marché (appel
d'offres, consultation des
entreprises) et à l 'analyse des
propositions. Les travaux doivent
commencer tout début 201 6 et se
terminer fin 201 6.

Ce projet est largement subven-
tionné par l 'Agence de l'Eau et le
Département du Tarn, car c'est un
exemple unique en France de
projet mutualisé.

Laurent VANDENDRIESSCHE
Président du SIAEP

de Vielmur Saint Paul
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O Le service des eaux est tenu de fournir une eau

présentant constamment les qualités imposées par
la règlementation en vigueur. La qualité de l 'eau
distribuée est soumise à deux types de contrôles
réguliers.

1 - Les analyses de l'Agence régionale de
Santé

En 201 4, les services de l 'ARS ont procédé à 77
contrôles dont 49 prélèvements physico-chimiques
et 28 prélèvements microbiologiques.

2- Un auto-contrôle du Syndicat

L'auto-contrôle est réal isé par un technicien du
SIAEP en charge de la qualité de l 'eau et consiste à
contrôler deux types de paramètres:
- Les paramètres physico-chimiques sont
contrôlés tous les jours en sortie d'usine et une fois
par semaine sur les ouvrages du SIAEP (1 4 points
de prélèvements). Sur l 'année 201 4 cela représente
896 analyses.
- Le contrôle des paramètres bactériologiques
est réalisé une fois par semaine en sortie de
réservoir et sur le réseau. Pour 201 4, cela
représente environ 300 analyses.

A noter : les contrôles hebdomadaires sont réalisés
deux fois par semaine en périodes de fortes
consommations (en été).

Budgétairement, c'est 30 970 euros qui sont
consacrés à la qualité de l 'eau (analyses, heures de
travail d'un technicien, déplacements, matériel et
consommables, produits de désinfection, etc.).

La Lettre du Syndicat

Travaux réalisés par l 'entreprise
S2TP:
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Travaux en régie:

L'équipe technique du SIAEP a réhabil ité

1 000 m de réseau sur la commune de

Serviès au lieu dit

Fontaurie
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Les Travaux 201 4

3 Questions à un élu du SIAEP :

La Qualité de l'eau

Chloration Le plan VIGIPIRATE, dans le
domaine des eaux destinées à la consommation
humaine, est au niveau d’alerte ROUGE.
Cette réglementation impose de maintenir une
concentration minimale en chlore l ibre de
0.2 à 0.3 mg / l en sortie des réservoirs et
0.1 mg / l en tout point du réseau de distribution.

3 questions à
M.Daniel CASTAGNE,
Maire de Teyssode

Le fonctionnement
du Syndicat
correspond-il à vos
attentes ?
Nos attentes, que ce
soit pour l’urbanisme
ou l’entretien du
réseau, correspondent

aux besoins de notre
petite commune. Les
réseaux sont anciens
et datent de
nombreuses années,
mais le syndicat prévoit
d’investir à ce niveau
là.

Que pensez-vous des
travaux réalisés sur
votre commune cette
année ?
Les travaux réalisés
sur la commune ont
été rapide et fait dans
des bonnes conditions,

avec un souci de
réduire la gène au
niveau de l’usager.

Vos projets
d’urbanisation sont-
ils compatibles avec
l’offre du Syndicat ?
Nos projets
d’urbanisme restent
modestes, et vu la
conjoncture d’avenir, je
ne pense pas que la
construction va
exploser dans les
prochaines années.

Un projet majeur
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Info...
Conformément

aux engagements
qui ont été pris avec

la DIRECTTE, le
Syndicat procèdera au

renouvellement de
600 compteurs par

an sur une
période de 4

ans.
SIAEP de Vielmur Saint-Paul

4, Chemin de Varagnes
81 220 GUITALENS-L'ALBAREDE
siaep.vielmur2@wanadoo.fr

Tél. 05.63.74.34.1 5
Fax. 05.63.74.39.60

Dépannage 24H/24H : 06.82.66.27.01
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Pour
assurer sa garantie

juridique le Syndicat s'est enrichi
d'une assistante de Direction, Mlle

Lencou Céline titulaire d'un Master II en
droit et gestion des collectivités

territoriales.



Si vous rencontrez des difficultés financières pour payer votre facture
d'eau, i l faut en informer le service des eaux afin de trouver des solutions
adaptées à votre situation.

Demander un échéancier auprès du Trésor Public

Vous pouvez demander à payer votre facture d'eau en plusieurs fois, pour
cela i l faut prendre contact avec la Trésorerie avant la date l imite de
paiement, afin de mettre en place un échéancier.
Contact: Trésorerie de St Paul Cap de Joux - 1 0 place du Foirai l - 81 220
Saint Paul Cap de Joux. Tél: 05.63.70.60.30

Bénéficier d'une aide au paiement de sa facture d'eau auprès du FSL

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) géré par le Département
est un dispositif d'action sociale qui constitue un outi l destiné à facil iter
l 'insertion des famil les et personnes en difficulté. I l permet d'obtenir des
aides financières à l 'accès, au maintien, à l 'énergie et à l 'eau ou un
accompagnement social l ié au Logement.

Comment faire une demande FSL ?
Elle est établ ie obligatoirement par un travail leur social qui vous
accompagnera dans vos démarches et évaluera votre situation globale.
Où s'adresser ?
- Pour les communes de Jonquières et Puycalvel:
Pour les personnes avec enfant(s): Maison du Département de Graulhet,
48-50 avenue Gambetta, 81 300 GRAULHET. Tél. 05.63.42.82.60
Pour les personnes seules ou en couple sans enfant : CCAS de Graulhet,
Place Théophile, 81 300 GRAULHET. Tél. 05.63.42.85.50
- Pour les autres communes : Maison du Département de Puylaurens, 53
avenue de Castres, 81 700 PUYLAURENS. Tél. 05.63.37.68.1 0

B
ie

nv
enue à...

470 km de réseau

4289 abonnés en 201 4

Volumes distribués en 201 3 : 535 1 73 m3

Rendement primaire: 75%

N° d'urgence : 06.82.66.27.01

Les élus du SIAEP

Loi Warsmann :
La règlementation en cas de surconsommation
due à une fuite après compteur

1 - Le local desservi est un local d'habitation.

2 - Le dispositif s’applique "aux
consommations anormales". La
consommation constatée doit être
supérieure au double de la moyenne de vos
consommations sur la période équivalente
des 3 dernières années.

3 - La fuite concerne une fuite sur
canalisation après compteur, à l ’exclusion
des fuites dues à des appareils ménagers,
équipements sanitaires ou de chauffage.

4 - Fournir une attestation d’une entreprise
de plomberie précisant la localisation de la
fuite et la date de la réparation.

5 - Transmettre votre demande au SIAEP
dans un délai d'un mois après avoir été
informé de votre consommation anormale.

Les conditions pour le
plafonnement de facture:La loi "Warsmann" du 1 7/05/2011 et son

décret d'application du 24/09/201 2
permettent, sous conditions, le
plafonnement des factures d'eau en cas de
consommation anormale, lorsque l 'abonné
du service d'eau peut prouver que cette
surconsommation est due à une fuite après
compteur, dont i l a fait effectuer la
réparation par un professionnel.

Ainsi lorsque le service
d’eau potable constate
une augmentation
anormale du
volume d’eau
consommé
susceptible d’être
causée par la
fuite d’une
canalisation, i l en

informe l’abonné. L’information doit préciser
les démarches à effectuer pour bénéficier
du dispositif prévu par la loi.

En cas de fuite sur les canalisations
privatives, les abonnés peuvent bénéficier
d’un plafonnement de leur facture d’eau
correspondant au double de la
consommation habituel le.

A noter : en cas de fuite d’eau sur
canalisation après compteur ouvrant droit à
un écrêtement de facture, le volume d’eau
imputable à la fuite n’entre pas dans le
calcul de la redevance assainissement.

Pour en savoir plus sur la loi Warsmann vous
pouvez consulter les articles L2224-12-4,
R2224-20-1 et R2224-19-2 du CGCT.

Vérifiez
vos

installations et

les index de votre

compteur d'eau

régulièrement pour

repérer

d'éventuelles

fuites !

Vous rencontrez des difficultés pour régler
votre facture d'eau ?

Nous souhaitons
la bienvenue à Madame
Anne DEUX, la nouvelle

Trésorière de Saint Paul Cap
de Joux qui a pris ses

fonctions au 1er
Janvier 2015.

Fl
as

h I
nfo..

.

En 2014, les élus
du SIAEP ont validé la
mise en place de la

facturation aux locataires. Pour
cela, les locataires doivent
conclure un contrat avec

le SIAEP.

Fini
les oublis ou

retards de paiements,
optez pour le

prélèvement automatique
à l'échéance ! Le montant

de vos factures sera
débité automatiquement

sur votre compte à la
date indiquée sur la

facture.

Connaissez-vous votre Syndicat ?




